
Procès-Verbal
Assemblée Générale
Du 21 juin 2018

L’an deux mille dix sept
Le vendredi 21 juin à 17 heures

Les membres de l’association française des IPRP de SSTI se sont réunis en assemblée
générale sur convocation du président au nom du conseil d’administration, conformément
aux statuts.
Mme la vice-présidente constate que 20 membres de l’association sont présents ou
représentés (par 2 pouvoirs).
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée.

Mme la vice-présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée :
• un exemplaire des lettres de convocation ;
• la feuille de présence ;
• les pouvoirs.

Mme la vice-présidente rappelle que l’ordre du jour est le suivant :
- Allocution de la vice-présidente et présentation des travaux de l’année 2017/18 et des
projets 2019
- Approbation du rapport moral
- Présentation et approbation du rapport financier
- candidature CA
- Questions diverses

Allocution de la vice-présidente et présentation des travaux et projets

Retours sur l’activité 2017/2018
● Le CA (12 personnes dont 2 membres d’honneur)
● 2 réunions du CA en 2017 (1 par Skype et 1 à Paris)
● 6 réunions du CA en 2018 (4 par Skype)
● Rapprochement avec Reliance, courrier commun à la députée Charlotte LECOCQ

dans le cadre de la mission parlementaire : Participation à un atelier de travail
● Symposium à la SELF 2017, table ronde commune avec le Cinov, Adecape et le

Cree
● Animation d’un atelier au congrès de Médecine du Travail de juin
● Participation à l’atelier de Reliance au congrès de Médecine du Travail
● Audition de l’AFISST par la DIRECCTE PACA sur la pluridisciplinarité
● Changement de prestataire informatique
● Poursuite de la commission ergonomie
● Poursuite de la commission des responsables de Pôle d’IPRP
● JN 2018 : 75 participants, 8 communications, 1 table ronde, un facilitateur

graphique



Projets 2018/2019
● Organisation de la JN en 2019
● Poursuite de la commission ergonomie : participation au congrès SELF, ORME…
● Poursuite de la commission des responsables de pôles
● Développement d’autres commissions
● Demande de la SELF pour qu’un membre du CA de l’AFISST soit au CA de la SELF
● Poursuite du partenariat avec Reliance

Approbation du rapport moral

Présentation et approbation du rapport financier

Adhésions
Les adhésions au 21/06/18 : 54 adhérents à jour de leur cotisation.

La trésorière présente le rapport financier.

Ces lectures terminées, la discussion est ouverte et donne lieu à plusieurs échanges
entre les membres de l’assemblée.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Mme la vice-présidente met
successivement aux voix les résolutions suivantes :
• 1ère résolution : « Le rapport moral »
• 2ème résolution : « Le rapport financier »

Ces résolutions mises aux voix sont adoptées à l’unanimité.

Vote sur l’appel candidature CA

Un appel à candidatures a préalablement été lancé pour les postes d’administrateurs :
- cinq postes à pourvoir dont
- trois administrateurs actuels qui se représentent.

Deux candidatures reçues à ce jour : Rodrigues Marie et Franck Viola.

Il est procédé au vote et sont élus les personnes suivantes :
■ Mylène Duvillier
■ Sandrine Muller
■ Marie Rodrigues
■ Aline Vaudran
■ Franck Viola

Madame la vice-présidente rappelle que la constitution du bureau au sein du Conseil
d’Administration se fera lors de la prochaine réunion dudit conseil, conformément à
l’article 9 des statuts.



Le conseil d’administration se compose des membres suivants

Nom Prénom
Métier Rôle à l’AFISST Adresse

Virginie RASCLE
Ergonome Présidente

5, rue Théodore Monod
31270 VILLENEUVE
TOLOSANE

Sandrine MULLER
Intervenant en Prévention Vice-Présidente 13 Chemin du Coton Rouge

13100 AIX EN PROVENCE
Amélie LAUNAY
Intervenant en prévention Secrétaire 306, rue des Fauvettes

50000 SAINT LO
Mylène DUVILLIER
Ergonome

71, rue des Genottes
74370 METZ-TESSY

JANIAUD Aurélie
Ergonome

11 impasse des Crais
21370 LANTENAY

VIOLA Franck
Ergonome

70 Route de Lyon
38000 Grenoble

RODRIGUES Marie Vice-Secrétaire 224 avenue max Chaminadas
06270 Villeneuve Loubet

Nicolas BORQUET
Intervenant en prévention

15, impasse de la Trubesse
64320 IDRON

Serge MESONIER
Intervenant en prévention Trésorier

237, rue de la Liberté
76520 FRANQUEVILLE SAINT
PIERRE

Aline VAUDRAN
Ergonome Vice Trésorière 9 bd du Roussillon

30133 LES ANGLES
Véronique LIONS
Technicien HSE Membre d’honneur 27 impasse de Pondichéry

83200 TOULON

Anne BENEDETTO
Ergonome Membre d’honneur

1 bis, chemin des Monts de
Bregille
25000 BESANCON

Arnaud DESARMENIEN
Ergonome Membre d’honneur 54, rue Armand Saffray

72000 LE MANS

Questions diverses

Véronique LIONS assurera la gestion des comptes jusqu’au prochain CA en présentiel.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du
bureau.

La Présidente, Virginie RASCLE La vice-présidente, Sandrine MULLER


